Participation aux activités du Centre de Protection social de
Taza
Informations pratiques
•
•
•

Lieu : Taza (Maroc)
Durée hebdomadaire : 28h
Durée de la mission : 8,5 mois, de mi-septembre 2022 à fin mai 2023

Présentation de la ville de Taza
Taza est une petite ville au nord-est du Royaume du Maroc dans la région FèsMeknès, d’une superficie de 37km2 et d’environ 155 000 habitants. La ville est
située entre deux chaines de montagne : le Rif et l’Atlas. L’économie est
principalement basée sur l’agriculture notamment la production d’’huile d’olive à
grande échelle ainsi que l’amande et ses dérivés. La ville est connue pour sa
géomorphologie diversifiée d’ailleurs nommée capitale mondiale de spéléologie,
à elle seule, elle compte plus de 300 gouffres et grottes. La ville est également
vaguement connue pour ses nombreuses forêts et son écosystèmes riche et varié
en faune et en flore. C’est une ville riche de coutumes et traditions comptant parmi
les plus lointaines de l’histoire du Maroc. La population de Taza parle
principalement l’arabe dialectal et l’amazigh.

Présentation du Complexe de Protection sociale de Taza
Le Complexe de Protection sociale de Taza est une association créée en 1987.
L’objectif principale de l’association est l’accueil et l’accompagnement scolaire,
social, psychologique, culturel des enfants et familles en situation de vulnérabilité.
L’association intervient majoritairement auprès des élèves en situation de précarité
issus du milieu rural, des femmes et des enfants en situation difficile, des
personnes sans domicile fixe et des enfants atteints d’autisme. L’association
compte près de 370 bénéficiaires.
L’association fournit différents services tels que : l’accueil, l’hébergement, la
restauration, le soutien scolaire, l’accompagnement à l’accès à la santé,
l’accompagnement social, l’appui aux familles défavorisées, la lutte contre la vague
de froid et l’accompagnement des enfants autistes. Elle propose également des
activités culturelles et sportives.

L’équipe du Centre de Protection sociale de Taza est composée de 33
personnes (Directrice, administrateurs, éducateurs et agents).

Contexte de la mission
Dans le cadre de leur coopération, les Régions Centre-Val de Loire et Fès-Meknès
(Maroc), en partenariat avec un réseau d’acteurs des deux territoires, mettent en
œuvre un « Programme d’appui à l’insertion professionnelle des jeunes et au
renforcement des capacités de formation dans le secteur du travail social entre les
deux Régions ». Deux structures françaises et deux structures marocaines, œuvrant
dans le secteur du social, accueilleront simultanément quatre jeunes en service
civique, pour des missions de 8 mois, d’octobre 2022 à mai 2023. La mission de
Service Civique International proposée au Complexe de Protection sociale de Taza
s’inscrit dans ce projet et permettra à un jeune de s’enrichir d’une expérience
interculturelle tout en découvrant les métiers du social et leur mise en œuvre sur le
terrain.
Depuis plusieurs années, le Complexe de Protection sociale de Taza développe un
partenariat avec l’Institut Thérapeutique Éducatif Pédagogique (ITEP) de Chinon.
Ce partenariat se concrétise par deux principaux projets : l’organisation d’une
rencontre entre les enfants bénéficiaires des deux structures au Maroc à l’été 2022
et l’organisation d’un échange de pratiques entre professionnels courant de
l’année 2023.
Entre octobre 2022 et mai 2023, l’ITEP de Chinon accueillera également un·e
volontaire originaire du Maroc pour une mission de Service Civique. Des liens
pourront être faits entre les deux volontaires.

Activités proposées
Dans le cadre de sa mission, avec le soutien de l’équipe du Centre de Protection
sociale, le·la volontaire sera amené·e à réaliser les activités suivantes :
§ Appuyer les actions de soutien scolaire (notamment autour de la langue
française),
§ Participer à l’animation des activités culturelles, sportives et manuelles
(ateliers théâtre, atelier de découverte de l’informatique, jardinage, jeux de
société, peinture…),
§ Proposer des animations pour faire découvrir la culture française aux
enfants du Centre,
§ Participer à l’organisation des sorties avec les éducateurs et enfants du
Centre,
§ Participer à l’organisation des activités et l’accompagnement des enfants
atteints d’autisme,

§

§

Participer au renforcement du partenariat entre le Centre de Protection
sociale et l’Institut Thérapeutique Éducatif Pédagogique (ITEP) de Chinon et
appuyer les projets communs aux deux structures en lien avec le·la
volontaire accueilli·e à l’ITEP,
Participer à la vie de l’association (réunions d’équipe, événements),

Le·la volontaire participera également à trois jours de formation avant son départ
(formation civique et citoyenne), un séminaire de préparation au départ et
préparation au retour ainsi que des temps d’échanges avec les 3 autres volontaires
du projet.

Modalités d’accueil
§

§
§
§

Accueil assuré par le Centre de Protection sociale et comprenant la
restauration : trois repas par jour (petit déjeuner, déjeuner et diner.),
l’hébergement dans une chambre individuelle avec téléviseur, connexion
wifi, placard mural, bureau, ordinateur, salle de bain avec produits, lit simple
matelas, oreiller, couverture et draps.
Prise en charge des billets d’avion (un aller/retour) et transfert depuis et vers
l’aéroport,
Prise en charge des frais de souscription à l’assurance (santé, rapatriement),
Indemnité mensuelle versée par l’État français de 522€

Contact et candidature

Pour toute question et pour candidater à la mission, merci d’envoyer, avant le 30
juin, votre CV et lettre de motivation à Charlotte Bourillon, chargée de mission à
Centraider : charlotte.bourillon@centraider.org / 06.81.98.23.28

